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1 - L’Agile Tour & l’Association



Agile Toulouse
● Association à but non lucratif visant à 

développer une communauté d’agilistes à 
Toulouse et dans le Sud-Ouest, par des 
actions diverses de promotion, de rencontre 
et de communication

● Plusieurs activités régulières et clubs tout au 
long de l’année : shuhari klub, scribe klub, 
coaching dojo, PO Dojo

● www.agiletoulouse.fr

http://www.agiletoulouse.fr/


Agile Tour Toulouse
● Membre de Agile Tour (www.agiletour.org ) une série d'événements 

et de conférences agiles à but non lucratif se déroulant dans 
plusieurs villes dans le monde.

● 1ère édition en  2008 : l’Agile Tour Toulouse, une conférence 
pionnière en France !

● Depuis 14 ans c’est plusieurs milliers de participants et 500+ 
conférences et ateliers !

2
Jours

+
420

Participants
+

1 à 3
Sponsors

+
40

Orateurs
+

2 à 3
Keynotes

Ateliers
+

forum ouvert
+

conférences

Un tour 
c’est quoi ?

http://www.agiletour.org/


2 - Notre démarche



L’Agile Tour Toulouse,
une conférence engagée !

Frugale
Accessible à tous, favorisant les 
circuits courts et les acteurs 
locaux.

Eclairante
Une programmation de 
conférences et ateliers osant le 
décalage, l’expérimentation

Humaine
Focus sur les humains et leurs 
interactions, en inclusion et 
parité

Responsable
Démarche écoresponsable : 
repas Bio locavore, limitation des 
goodies et des déchets, 
recyclage



3 - L’ édition 2021



Une édition 2021 aussi 
sécurisée que 2020 …

● En présentiel à la Grainerie avec une jauge adaptée aux conditions sanitaires
o Masques et gel hydro-alcoolique
o Distanciation sociale (jauge adaptée) et gestes barrières

● Et en distanciel grâce à Remo, la plateforme de virtualisation de conférence 
offrant l'accès de l’Agile Tour Toulouse à toute la francophonie ! 



Un lieu à la confluence des 
inspirations : La Grainerie

La Grainerie est une fabrique des arts du cirque 
et de l’itinérance dédiée au renforcement de la 
filière cirque et à l’accompagnement de ses 
acteurs.

La Grainerie est également une fabrique de lien 
social qui s’appuie sur une démarche solidaire 
favorisant la rencontre entre artistes et 
habitants par la mise en place régulière 
d’actions artistiques et culturelles

➜ https://la-grainerie.net/

https://la-grainerie.net/


… et une scène virtuelle aux 
multiples atouts

● Une scène principale et des tables de 
discussions

● Plusieurs “étages” virtuels permettant 
d’accueillir 800+ participants

● Des tables SPONSORS et Kakémonos 
virtuels cliquables vers votre site ! 

● Des annonces diffusables à l’ensemble des 
participants

● Et plus encore ! 

➜ www.remo.co

http://www.remo.co


4 - Offre SPONSORS



S’associer à l’Agile Tour Toulouse, par le 
sponsoring, c’est donc avant tout associer son 

entreprise à une démarche agile exigeante aux 
qualités reconnues. 

C’est cette image et cette crédibilité auprès des 
grands acteurs économiques locaux que nous 
proposons de partager pendant un an en vous 

associant à l'événement. 



Un package unique pour 
plus de clarté et simplicité ! 

Votre pack SPONSOR à 3000 euros HT vous garantit : 

● Une visibilité locale en présentiel sur le lieu de l’évènement 

● Une visibilité internationale grâce à la virtualisation de l'événement

Et la communication sur vos plaquettes, emails et présentation avec le logo 
officiel SPONSOR Agile Tour Toulouse 2021 ! 



INCLUS ! 
● LOGO sur les badges,site web et affiches 

officielles de l’événement 
● Communication de votre LOGO et URL sur 

les MAILINGS Reminder et Merci
● Votre DIAPO au début de chaque Keynote
● Diffusion de votre VIDÉO en intro des 

keynotes
● 3 grandes AFFICHES A2 mises sur les portes 

de salles (fournies par vos soins)
● 2 ENTRÉES incluses pour la durée de 

l’évènement et  la possibilité d’acheter  5 
places supplémentaires pour le premier 
jour

● 2 REPAS inclus au restaurant avec toute 
l’équipe d’organisation le jeudi soir

● 1 KAKEMONO permanent dans l’amphi
● Droit d’utilisation du LOGO SPONSOR 

OFFICIEL ATTLS 2021
● Votre LOGO sur AFFICHETTES sur les tables 

du midi
● STAND : Un espace mis à disposition pour 

communiquer et recevoir
● STAND  VIRTUEL  : Animez votre stand sur la 

plateforme virtuelle, accessible toute la 
journée via REMO

● Kakémono VIRTUEL  permanent cliquable 
dans l’outil REMO diffusant les conférences 
virtuelles (Un canal numérique 
supplémentaire)



A noter 
● Pour les entrées, merci de nous indiquer le 

nom des personnes avant le 01/10/2021

● Fourni par vos soins : LOGO, DIAPO, VIDEO, 
AFFICHES, KAKEMONO  

● Format vectoriel recommandé pour votre 
LOGO

● Votre DIAPO au format PowerPoint format 
large 16/9

● Votre VIDEO de présentation de 60 sec 
maximum

Les mailings et communications sont 
réalisées par l’équipe organisatrice 

Agile Tour Toulouse.
Nous ne communiquons pas, ni ne 
vendons  les données  de nos bases 

de contact.



5 - Contacts
Une seule adresse :

sponsors@agiletoulouse.fr
Alizée, Cindy et Claire seront ravies de répondre à 

toutes vos questions


